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Christine Genête et Joëlle Gay ont séduit le public lors de la dernière Halte musicale du marché.

Dehors, un triste temps gris, à l'intérieur de l'église, autour de l'orgue Puget, c'est une joie intériorisée mais non moins réelle à l'écoute
d'œuvres enchanteresses de compositeurs baroques français. La soprano invitée des dernières Haltes musicales du marché, Joëlle Gay,
membre de l'éminent ensemble vocal Les Éléments, a tout le métier mais aussi la souplesse et le timbre de voix pour rendre vivant le
discours musical de ces motets de Charpentier, Campra et François Couperin, très construit mais non moins expressif, centré sur les
paroles des textes sacrés. Pour soutenir et mettre en valeur le chant, Christine Genêt est l'organiste idéale, inventant en direct, comme à
l'époque baroque, l'accompagnement bâti sur une ligne de basse où sont notés, avec des chiffres, les accords souhaités par le compositeur.
Continuiste de l'Ensemble baroque de Toulouse et venant pour la troisième fois à Lavelanet, elle a tout le métier et la sensibilité pour
sublimer le chant baroque comme pour interpréter en solo les œuvres de Louis Couperin ou de son neveu François Couperin, dont on
célèbre cette année le 350e anniversaire de la naissance. C'est aussi l'heure du bilan pour Philippe Lecoq, président des Amis de l'orgue :
«Autour d'un noyau grandissant de fidèles habitués de ces Haltes musicales se joignent des auditeurs d'un jour, vacanciers et habitants du
pays d'Olmes, tous enchantés par ces concerts donnés par des musiciens de grande qualité. Cette proposition musicale autour d'un joyau
du patrimoine lavelanétien contribue aussi à donner une image très valorisante de la ville.» Vivement l'année prochaine !
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